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Les préalables et fondamentaux 
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– La méthanisation n’est pas comparable aux autres EnR. 
Les résultats économiques sont directement liés à la 
performance technique du process ET du porteur ; 

 
– Bien préparer son projet, s’entourer de conseils reconnus 

(techniques, économiques, juridiques…) ; 
 

– Choisir un procédé et un constructeur ayant fait leurs 
preuves ; 

 
– Analyser les contrats de construction, affiner les devis ; 
 
– Analyser le risque industriel, se garantir et s’assurer. 
 

 



Le financement de projets Agricoles : 
Une expertise et des outils  

₋ Une expertise dédiée et proche 
 

₋ Un outil d’analyse spécifique 
 

₋ Une technique de financement adaptée 
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Notre analyse d’un projet 
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6. 
Environnement 

8. 
L’économie 
(Business plan) 

9. 
L’Assurance 

 3. Le Process 
Est-ce que la technologie retenue est adaptée au gisement ? 
 Le constructeur a-t-il une expérience significative sur la technologie retenue ? 
Quel est le type de contrat construction ? 
Est-ce que le site permet d’accueillir cette installation ? 
Quelles sont les spécificités des contrats de maintenance ?  
Est-ce qu’un suivi biologique sera réalisé par un prestataire ext. ? 

 2. L’Amont : Le gisement 
Est-ce qu’une étude de faisabilité a été réalisée ? 
 Le gisement est-il maitrisé par le porteur de projet ? 
Des contrats d’approvisionnement ont-ils été signés ? 
Dimensionnement des installations / Capacité de production 
Quel bureau d’étude a été retenu ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 4. L’Aval : la valorisation 
Quelles technologies de valorisation ont été étudiées ? 
Comment sont traités les coproduits ? 

 
5. 
La Communication 

7. 
Forme Juridique 
Fiscalité 

1. 
Les porteurs 



Nos principaux critères de financement 
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Un Outil d’Aide à la Décision 
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Synthèse 
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Un marché qui doit encore se professionnaliser 
 

Des enveloppes de subventions qui atteignent leurs 
limites et nécessitent de repenser l’approche 
financière des projets 
 

La cogénération qui a tout son sens en élevage mais 
plus complexe en terme de rentabilité (chaleur) 
 

Un réseau de gaz qui reste à adapter pour l’injection 
(mise en œuvre du droit à l’injection) 



Synthèse 
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Une filière d’avenir, un vrai enjeux pour l’agriculture 
de demain 
 

La seule production agricole ayant une visibilité sur 
15 ou 20 ans ! 
 

Un retour d’expérience favorable, des résultats 
techniques et économiques au rendez-vous si le 
projet est bien appréhendé 
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